
SCRUM® Master
La formation SCRUM Master avec certification permet de situer ce Framework dans la « galaxie » des approches 
Agiles et de comprendre comment il fonctionne. Le Scrum Master est un Manager Organisationnel
; son but est d’enseigner et de diffuser largement ce Framework en facilitant l’organisation de l’équipe et en 
l’aidant à devenir autonome. La formation vous prépare à la certification.

Objectifs
 Comprendre comment le framework SCRUM est composé et fonctionne
 Comprendre comment et pourquoi mettre en place SCRUM
 Appréhender le changement de paradigme du chef de projet au SCRUM Master
 Appréhender le changement de paradigme du « manager » au « leader » et du « command control » au

« servant leadership »
 Situer SCRUM dans la « galaxie » des approches Agiles
 S’approprier le rôle et les responsabilités d’un SCRUM-Master dans l’organisation d’un projet SCRUM

Prérequis et nombre minimum 4 et maximum 12 stagiaires
 Avoir suivi la formation Module 1 : sensibilisation aux méthodes agiles ou Module 2 : introduction à 

SCRUM.
 Avoir un bon niveau dans la lecture de l'Anglais, ceci est nécessaire pour pouvoir passer la certification 

PSM

Public

Chefs de projet, développeurs, managers, Futurs Managers de projets Agiles ou SCRUM Masters, et tout candidat
à la certification SCRUM Master.

Durée (Intégrant 1 pause matin et après-midi et pauses déjeuners), dates et lieux
2 journées : 9h00-17h00 - 14 heures (Travail personnel non inclus) – dates/lieux : https://www.valnaos.com/

Moyens : pédagogiques, techniques et encadrement
Pour la formation à distance en visioconférence : besoin d’un PC, internet et vidéocaméra. Projection du cours.
Le support et la formation sont en langue française. Un livret est remis en début de formation. Le cours est
théorique  à 60% et  40% pratique avec des  discussions,  partage d’expérience et  étude de cas.  Accès à la
plateforme elearning sur 30 jours : support de cours, vidéos, exercices avec corrigés, QCM à blanc. Un accès à
notre plateforme permet de télécharger tous les documents utiles à la formation. Prévoir pendant la formation
votre smartphone/pc pour vous connecter. L’accès Wifi vous est fourni  en  présentiel. Le formateur est un
consultant terrain avec plus de 15 ans d’expérience et/ou certifié et accrédité pour délivrer la formation.

Moyens d’évaluation, déroulement de l’examen et validation de la formation
 Des quizz et un examen à blanc sont proposés pour évaluer vos connaissances, compétences.
 Remise du voucher pour accéder en ligne au QCM de 80 questions en langue anglaise.  Besoin d’un PC, 

internet, vidéocaméra. Pas de téléchargement d’application particulier. Résultat immédiat.
 Obtention du certificat à partir de 68 points. Un certificat de réalisation d’action de formation est délivré en 

fin de formation.
 Durée : 60 minutes

Programme
La genèse du mouvement Agile : le Manifeste Agile
Les composants du framework : 6 Time Boxes, 3 Rôles, 3 Artefacts
Les 5 valeurs et 3 piliers SCRUM
Le SCRUM-Master : Savoir optimiser l’organisation de la SCRUM Team, Aider faciliter, proposer et faire faire
Se projeter dans les nouvelles organisations collaboratives : Evoluer dans un monde complexe : prise de
décision, communication, accompagnement
La gestion des exigences en Agilité : Configuration et Changement, La fabrication d’un produit utile et utilisable
L'adaptation du Framework à ses besoins
Ateliers

Projets IT : problèmes et analyses - Suivant SCRUM quels sont les rôles, timeboxes et artefacts qui ont été
ou pas utilisés pendant vos projets ? Dressez une cartographie de référence.

Pépé Roni :  construction d’équipe autour d’un projet commun- Le lancement d’une pizzeria ! Définir par
groupe, les moyens, les ressources et la gestion nécessaire à ce projet - Passer à l’action et réaliser votre
définition. Comparez les résultats

Révisions et remise du voucher pour le passage d’examen (voir le déroulement de l’examen)

Valnaos – 37/39 Avenue Ledru Rollin – CS11237 – 75570 Paris Cedex 12 – version 1.2 du 30-05-20
Tél : 01 86 95 20 48 - info@valnaos.com - www.valnaos.com

EURL au capital de 10 000 euros - RCS Paris : 818 615 569 – N° Déclaration d’activité : 11 75 54475 75 - APE : 8559A


	SCRUM® Master
	Objectifs
	Prérequis et nombre minimum 4 et maximum 12 stagiaires
	Public
	Durée (Intégrant 1 pause matin et après-midi et pauses déjeuners), dates et lieux
	Moyens : pédagogiques, techniques et encadrement
	Moyens d’évaluation, déroulement de l’examen et validation de la formation
	Programme
	Les 5 valeurs et 3 piliers SCRUM
	L'adaptation du Framework à ses besoins Ateliers
	Révisions et remise du voucher pour le passage d’examen (voir le déroulement de l’examen)


